Travailleur social
DGA DSHA – Direction des Actions Sociales – CCAS - Service Solidarités

Réf. : 2022-109

Bourg-en-Bresse – 41 000 habitants – Chef lieu du département de l’Ain
Proximité avec Lyon, Genève et Mâcon

Définition du poste
Mission
Au sein de la Direction Actions Sociales-CCAS, sous l'autorité du responsable du service Solidarités, vous serez chargé
d'assurer l’accompagnement global des bénéficiaires du RSA et d'accueillir les habitants de la Ville dans le cadre de
l’accueil inconditionnel et de l’accès aux droits

Activités principales

Accompagner les bénéficiaires du RSA : à partir du cahier des
charges "Ain-sertion Plus" du Conseil Départemental, être le référent
unique d’une quarantaine de bénéficiaires isolés. L’accompagnement
est individuel et/ou collectif, il s’inscrit dans un réseau partenarial
Accueillir les habitants de la Ville dans le cadre de l’accueil
inconditionnel et de l’accès aux droits :
• recevoir toute personne exprimant à l’accueil de la Maison sociale
une difficulté d’ordre social (dont l’aide alimentaire, l'élection de
domicile) et/ou aller à la rencontre de personnes en situation
particulière
• écouter, analyser la situation, apporter un premier niveau
d’information ou de réponse, voire une proposition d‘orientation
vers un interlocuteur expert
Être référent et/ou participer à des actions en lien avec la direction du
CCAS

Profil attendu
Savoirs
• Diplôme exigé : DEASS ou DECESF ou DEES
• Connaissance des différents dispositifs sociaux et d’accès aux droits
• Connaissance des différentes législations et des obligations liées au
secret professionnel
• Maîtrise des techniques d’entretien (écoute active, reformulation,
capacités d’analyse, médiation) et de gestion de conflits
Savoirs faire
• Elaboration de projets collectifs, animation de groupes d’habitants
• Ecrits professionnels (rapport sociaux, demandes d’aide financière)
• Aptitudes relationnelles, capacité de travail en équipe et avec les
partenaires
• bienveillance, empathie, respect et tolérance
• Sens et valeurs du service public

Spécificité du poste
Poste à pourvoir :
01/01/2023
Cadre d’emplois :
Assistants socio-éducatifs
Temps complet
Rémunération statutaire :
+ Régime indemnitaire
+ Avantages sociaux (CNAS*)
+ Participation employeur santé
et prévoyance
+ Tickets restaurant
(*sous réserve des conditions en
vigueur au sein de la collectivité)
Date limite de candidature :
15/12/2022
Renseignements :
Cécile ENNAJI, responsable
service Solidarités, au
04 74 42 45 71 ou
ennajic@bourgenbresse.fr

Candidature
Merci d’adresser votre
candidature (lettre de motivation
et CV) à Monsieur le Maire,
Direction des Ressources
Humaines, Hôtel de Ville,
BP 90419, 01012 Bourg-enBresse Cedex ou
recrutement@bourgenbresse.fr

